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Giguère, doctorant 
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à l’Université de 
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et d’études sur le livre 

au Québec (GRÉLQ)

Nicholas Giguère
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faudrait je me lève
ça doit faire au moins vingt minutes
que je suis sur le dos
les yeux grand ouverts
je peux pas me permettre
de perdre mon temps
je suis un doctorant
pas un employé de l’État

papa va m’appeler dans une quinzaine de minutes
si je suis pas levé
je vais le manquer
il va me rappeler et me demander
t’étais où?
c’est que tu faisais?
étais‑tu levé?
s’il y a quelque chose de pire
que de devoir travailler un dimanche
c’est de justifier son emploi du temps à son père
de lui expliquer qu’on doit travailler
même si c’est dimanche
et qu’on pourra probablement pas descendre en fin de semaine prochaine
comme c’était prévu
qu’est‑ce que tu veux
je travaille pas j’ai trop d’ouvrage

je suis assis sur mon lit queen
même si je dors tout le temps seul
je devrais dormir sur un lit de camp
ou un matelas gonflable

je finis par sortir du lit
direction les toilettes
avant que ma vessie explose
et que je devienne un cobaye pour un stagiaire du CHUS
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11 h 05
j’ai le temps d’aller voir mes emails
au moins de répondre à ceux de mon compte de l’Université  

de Sherbrooke
je me suis quand même levé de bonne heure
pour un gars qui s’est couché à quatre heures du matin
mais c’est pas de ma faute
c’est celle d’addikTV et de Prise 2
cette idée de me taper Tremors

je vais peut‑être traîner de la patte
parce que je me suis couché tard
après avoir écouté le pire navet de la terre
mais un coup levé
je suis capable d’opérer

sur mon compte de l’Université de Sherbrooke
deux appels à communications
un email d’Eli qui me demande de traduire le résumé d’un article
encore de l’ouvrage

amenez‑en qu’ils disaient
il y en a jamais assez
c’est correct
et même si c’est pas correct
c’est correct pareil

les temps libres
les loisirs
c’est un rêve qu’on fait de temps en temps
juste pour se faire réveiller
par une tonne de briques qui s’appelle

chapitres de thèse à rédiger
contrats de recherche à finir
cours à monter
articles à lire
articles à écrire
communications à préparer

mais il faut pas que je me plaigne
il y en a qui en ont pas d’ouvrage

ça c’est de valeur

je réponds à Eli et lui souhaite
all the best for 2018

je continue de lire mes emails
trois quatre cochonneries de la SHARP List
que je delete sans même les lire

faut pas non plus que j’oublie d’arroser mes plantes
celle que Michelle m’a donnée pique du nez

le téléphone sonne
c’est sûrement papa
évidemment c’est lui
je lui demande comment il va
il me dit qu’il a pogné la grippe
il fake pas
je l’entends frissonner
je lui dis de manger du bouilli
ça va te faire du bien
ça va te réchauffer

papa m’annonce qu’il va dîner chez Blandine dimanche prochain
mais que ça lui tente pas
reste à la maison c’est toute
que je lui dis
oui mais faut j’amène Jacqueline
qu’il finit par répondre
c’est vrai qu’elle pourra pas se téléporter
ou prendre le Rapidotron
à 86 ans c’est assez risqué comme move

bon dimanche
je raccroche

il est presque midi moins quart
j’ai le temps de regarder si j’ai quelque chose sur Hotmail
et de niaiser un peu sur Facebook

Jonathan a encore inondé Facebook
avec ses commentaires de marde
je l’ai flushé il y a un bout
puis je l’ai rajouté
je sais même plus pourquoi
en fait si
il est pas mal cute
j’aurais vraiment envie de le frencher
mais il est un peu weird

Steven est posé à côté d’un panel de Radio-Canada

il a l’air content
il y en a que ça leur prend pas grand-chose 

pour être heureux
j’aimerais ça être de même
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12 h 00

c’est l’heure de Solutions gourmandes à moins de 5 $
mon émission de la semaine
animée par celle qui est crissement trop dedans
pour montrer comment cuisiner des bouettes
aujourd’hui trois recettes avec un gros jambon
j’en ai justement un dans le congélateur
elle dit de le faire dessaler avant
je fais jamais ça
les émissions de cuisine c’est comme le reste
faut en prendre et en laisser

je mange en même temps que j’écoute Canal Vie
mon menu habituel du midi
un bol de céréales avec du lait 2 %

deux toasts au beurre de pinottes
crunchy de préférence
un verre de jus d’orange
des fois du jus de fruits Oasis
ou des gaufres Eggo plus épaisses
celles qui sont supposées rappeler les gaufres belges

je me ramasse
dépose la vaisselle sale dans l’évier

faut je m’habille
je pourrais porter le même linge qu’hier
mais ça fait déjà trois jours que je le mets
je m’en fous si je pue
je me laverai demain en me levant
là je vais me contenter de faire ma toilette
et de prendre un peu de Scope
pour être sûr que j’ai pas une haleine d’égout

les émissions d’après-midi commencent à Séries+

c’est Madame la Secrétaire d’État

13 h 16
il faut que je commence à penser
à me faire de la bouffe pour cette semaine
je prends le Publisac
je fais ma liste de commissions
Pharmaprix Tigre Géant Canadian Tire Walmart
je vais jamais là
ça fait que ces circulaires‑là vont à la récupération

les spéciaux sont décevants cette semaine
ça paraît que c’est le lendemain des Fêtes
le Publisac est mince

Metro à la récupération aussi
mais j’irais plus souvent si c’était proche de chez moi

chez Maxi cette semaine :
pas oublier la cassonade
elle est moins chère là‑bas et elle se garde plus longtemps
les cerises ont de l’allure à 4 $ la livre
les raisins ont l’air beau dans la circulaire
sinon les poitrines de poulet sont pas chères
le Philadelphia est à 3 $
la marmelade à 2 $
le gallon de vinaigre à 2 $
le bouillon de bœuf à 1 $

je pense aussi aller chez Super C
il y a de bons rabais :
cannes de légumineuses à 0,77 $
du jus Oasis à 0,88 $
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13 h 58
ma liste est finie
je sors mes sacs d’épicerie
je commence à faire de la bouffe avec ce qu’il me reste
j’ai du bacon et du porc haché sous la main
je pense tout de suite à un pain de viande
je pourrais passer ma vie à manger du pain de viande
ma vie pourrait être un pain de viande
c’est un gros bloc
c’est réconfortant

j’essaie une nouvelle recette tirée d’un livre publié 
par Châtelaine
ça dit d’ajouter de la muscade et du gingembre
je sors ce qu’il me faut
je mélange le tout dans un grand bol
la mixture est pas plus inspirante
que le reste de ma vie
mais c’est pas grave
quand on a des soucis
on les câlisse à broil
puis on les oublie là
jusqu’à ce qu’ils soient tellement calcinés
qu’il reste plus rien
même pas des cendres

pendant que le pain de viande cuit
je me brosse les dents
passe la soie dentaire
me rase
ça va faire le look intello mal foutu
qui hésite entre le gaugauche révolutionnaire
le littéraire qui gagnera jamais le Goncourt
et le matheux qui raffole des anime de Sailor Moon

15 h 22
le pain de viande est prêt
je le sors du four
le démoule
ça va faire des soupers pour cette semaine
je reviens souvent tard de l’université
c’est pratique d’avoir de la bouffe sous la main

mais avant d’aller faire l’épicerie

je vais travailler à l’université
au GRÉLQ
où je dois finir de rédiger un texte de 3500 caractères
espaces incluses
sur un petit éditeur de poésie anglo-québécoise

j’ai déjà toutes les informations
c’est facile à rédiger
le temps de me relire une dernière fois
puis j’envoie mon texte à Sophie
c’est elle qui s’occupe de la réception des notices
pour le projet du Dictionnaire des gens du livre au Québec

18 h 49
c’est le temps de l’épicerie

des fois j’ai juste envie de me contenter d’aller au Provigo
c’est plus cher
il y a rien
mais ça me prendrait moins de temps

tant qu’à avoir fait ma liste pour le Super C
je vais y aller
au pire je ferai une plus grosse épicerie
comme ça j’en aurai pour deux semaines

la 410 a envie d’être coulante
le temps est doux pourtant
les cols bleus dorment encore sur la switch

je me parke
sors du char
j’entre dans l’épicerie
prends un panier
j’ai peur de tomber sur Guy Jodoin
si je le rencontre
est‑ce que j’ai la permission
de lui lancer une grosse canne de jus de tomate par la tête?
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20 h 07
je reviens à l’appartement
j’entre mes sacs
range la bouffe
le téléphone sonne
c’est ma sœur
elle prend de mes nouvelles
me demande ce que je me suis fait de bon à bouffer cette semaine
on aime ça
ma sœur et moi
parler de nouvelles recettes
ça fait que je lui parle de mon pain de viande
c’est un sujet de conversation aussi valable
que les bombardements en Syrie
ma sœur me parle de la rénovation de sa cuisine
les armoires
les nouvelles poignées
les électros en stainless
elle capote un peu parce que c’est compliqué et cher
elle est en mode apocalypse now
je lui dis de se reposer avant de commencer sa semaine
tout va bien aller
on finit par raccrocher

ça me fait penser que je devrais appeler mon frère
ça fait un bout que j’ai pas eu de ses nouvelles
à défaut qu’on prenne de mes nouvelles
j’en prends des autres

21 h
il y a un nouveau Family Guy au canal 13
après ça va être un autre Family Guy
puis les cartoons habituels de Télétoon
j’espère qu’il va y avoir un vieux Columbo à AMI TV
j’aime ça écouter une émission en vidéodescription
avec une voix off qui dit ce que chaque personnage fait à la 

minute près
j’ai l’impression qu’on s’adresse à moi
que quelqu’un me parle
des fois j’ai quasiment envie de parler à la TV
elle pourrait répondre
on sait jamais
elle pourrait me dire qu’elle m’aime

que je suis pas
une merde inutile
pas complètement en tout cas

il est tard
il reste encore la vaisselle à laver
je devrais lire
mais ça me tente pas
ça me tente même plus de lire en fait
je suis un gars de shop
égaré en littérature
sauvez-moi quelqu’un

entre lire La ville dont le prince est un enfant de Montherlant
ou essayer God of War III
la décision tarde pas
dépecer des méduses et des soldats
c’est mon plus grand divertissement

quasiment minuit et demi
et si j’allais faire un petit tour sur easyGAYchat.com
pas pour rencontrer
à cette heure‑là je me fais pas d’illusion
juste pour garder la main

je me déconnecte
ferme l’ordi

m’étends sur le divan
je regarde ce qu’il y a à la TV
je finis par m’endormir
devant une reprise de L’épicerie
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	Philippe	Caron Lefebvre
 Titulaire d’un baccalauréat en arts visuels et médiatiques de l’UQAM ainsi 

que d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université Concordia, Philippe Caron 
Lefebvre vit et travaille à Montréal. Il a exposé son travail au Canada, aux 
États-Unis, au Mexique et au Japon et sa jeune carrière a été récompensée par 
des bourses du Conseil des arts et lettres du Québec et du Conseil des arts du 
Canada. En mars 2018, la Galerie Nicolas Robert lui consacrait une deuxième 
exposition, intitulée Les faïences de l’abîme. Il a également participé en mai 2018 
à l’exposition collective FEU, sous le commissariat d’André‑Louis Paré. 

 Lauréat de la bourse Plein sud 2017, il présente au centre d’art une exposition 
individuelle intitulée Cycles au printemps 2018.

 www.philippecaronlefebvre.com

 Artiste multidisciplinaire, Philippe Caron Lefebvre utilise des moyens 
d’expression aussi variés que la sculpture, le dessin, le collage et la vidéo afin 
de s’interroger sur le monde et de présenter ses réflexions. Ses recherches 
s’articulent autour de trois axes : « la nature, considérée pour sa complexité; 
la science-fiction, pour les diverses représentations du monde futur; et la 
matérialité, une notion hybride qui concilie la forme et l’exploration de la 
matière ». Il décline avec beaucoup de liberté esthétique les désordres de 
l’univers et prend plaisir à revisiter les acquis de l’art, des médias et des 
théories scientifiques. L’artiste propose ainsi une pratique qui « s’éclate » 
et met à distance la pureté et la rectitude. Les motifs figuratifs autant que 
géométriques, l’usage et les mésusages des matériaux nobles et utilitaires, 
les couleurs saturées, les aplats et les reliefs ont chez Philippe Caron Lefebvre 
une exubérance néo‑pop. Ses œuvres débordent aussi de perspectives 
philosophiques sur la frénésie d’une planète qui cherche à retrouver ses 
destinées humanistes et à répondre à l’explosion des problèmes qui fusent de 
toutes parts, de manière exponentielle. F. P.

	Nicholas Giguère
 Né en 1984, Nicholas Giguère a obtenu un doctorat en études françaises de 

l’Université de Sherbrooke. Il a publié des textes dans les revues Boulette, Cavale, 
Le Crachoir de Flaubert, Les Écrits, Lieu commun, Le Pied et Mœbius. Il a aussi fait 
paraître Marques déposées (2015), aux Éditions Fond’Tonne, et Queues (2017), chez 
Hamac. Écrivain en résidence au Crachoir de Flaubert depuis l’automne 2017, il 
prépare la publication d’un autre ouvrage, toujours aux éditions Hamac.
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